
Comment étudier l’évolution de SARS-CoV-2 ?
Extrait d’une activité de l’Atelier 5 : http://education.expasy.org/bioinformatique/
(Atelier 26 dans la liste http://unige.ch/-/bioinformatique)

http://education.expasy.org/bioinformatique/
http://unige.ch/-/bioinformatique


Simple brin
ADN, ARN(cDNA): pas de ‘U’
‘N’ ou ‘X’ si pas encore connu…

Les données biologiques: ADN 

GenBank (ADN): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta


La séquence du génome de SARS-CoV-2



Le 10 janvier 2020, une équipe chinoise a soumis une première séquence du 

génome de SARS-CoV-2 à la banque de données GenBank. 

La séquence du génome de SARS-CoV-2 est composée de 29'903 nucléotides*. 

* le génome de SARS-CoV-2 est un ARN simple brin. 

Dans les banques de données comme GenBank, on représente ce type de génome sous forme de séquence ADN 

(T à la place de U).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta


Depuis ce premier génome, plusieurs dizaines de milliers de génomes de SARS-CoV-2 ont été
séquencés dans différents pays. Plusieurs centres de recherche donnent librement accès à ces
données. Et c’est essentiel !

Exemple (NCBI): Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 data hub

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/virus/vssi/#/virus?VirusLineage_ss=Severe%20acute%20respiratory%20syndrome%20coronavirus%202,%20taxid:2697049&SeqType_s=Nucleotide






Comparaison de séquences (ADN, protéine) 

align (comparaison de séquences): https://www.uniprot.org/align/

https://www.uniprot.org/align/


Voici les génomes de SARS-CoV-2 (provenant de pays différents, à plusieurs mois d’intervalle): 

Séquence de SARS-CoV-2 Chine (Wuhan, 10 janvier 2020) ; séquence de ‘référence’
Séquence de SARS-CoV-2 USA (Minnesota, 21 août 2020)
Séquence de SARS-CoV-2 Egypt (7 octobre 2020)

Comparer ces séquences (copier/coller 2 séquences dans l’outil align@UniProt )

Cela peut prendre quelques minutes….

Trouver les différences (= les mutations) et en particulier celle située en position 23’403:

ceci est une mutation

GenBank: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta (référence)
GenBank: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT911538.1?report=fasta
GenBank: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW079825.1?report=fasta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT911538.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW079825.1?report=fasta
https://www.uniprot.org/align/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT911538.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW079825.1?report=fasta


La génomique à la rescousse pour étudier l'évolution du coronavirus
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11559187-la-genomique-a-la-rescousse-pour-etudier-levolution-du-coronavirus.html

Le coronavirus mute relativement peu. En tout cas moins qu'une 
grippe, une gastro-entérite ou une hépatite. "Mais il mute 
suffisamment pour qu'on arrive à le reconnaître et à identifier ses 
'ancêtres'", note Didier Trono.

Les barres verticales représentent les mutations les plus fréquemment observées parmi les 
quelque 29’000 nucléotides (comparaison de milliers de génomes)

"Making sense of mutation: what D614G means for the COVID-19 pandemic remains unclear"

(https://nextstrain.org/ncov/global 
-5139 genomes sampled between 
Dec 2019 and Sep 2020)

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/11559187-la-genomique-a-la-rescousse-pour-etudier-levolution-du-coronavirus.html
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01315-7
https://nextstrain.org/ncov/global


Nextstrain.org https://nextstrain.org/ncov/global?c=region

Les couleurs sont liées aux 
zones géographiques

https://nextstrain.org/ncov/global?c=region

